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C h a r t e de
l’Alternance

Axéréal s'engage et crée la Charte de l'Alternance.
Cette charte est un outil pour vous permettre d’optimiser votre réussite
en tant qu’alternant, dans notre Groupe.
Votre réussite tient à l’engagement tripartite entre « l’alternant », « l’entreprise »
et « l’établissement ». La Charte de l’Alternant fixe les objectifs, les devoirs et
renforce l’implication de chacun des 3 acteurs.
La Charte de l’Alternant :
qualifie les rôles et les responsabilités de chacun,
constitue un point d’appui de la formation en alternance,
insiste sur l’importance de la proximité entre les acteurs,
rappelle l’exigence de l’assiduité, de comportements respectueux, d’un esprit
positif et de l’obligation de garantir la santé et la sécurité au travail.
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l’entreprise
(tuteur)
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l’entreprise

l’alternant
Je m’investis et réussis mon parcours scolaire et professionnel :

Je participe assidûment à la formation.
J’échange régulièrement avec mon tuteur.
Je m’approprie mes droits et devoirs afin de réussir
mon alternance.

Je me conforme aux impératifs professionnels :

J’accomplis avec professionnalisme les activités
qui me sont confiées.
Je respecte les exigences de confidentialité fixées.

J’adopte une attitude responsable :

Je m’approprie les valeurs du groupe Axéréal.
Je respecte les consignes de sécurité
mises en place.
Je respecte le matériel
qui m’est confié.
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(tuteur)

l’établissement
d’enseignement

J’accueille l’alternant dans le respect des valeurs du Groupe
(présentation du Groupe et de l’équipe)

Je garantis la sécurité de l’alternant(e)
J’organise ses activités :

Je confie des tâches adaptées à la progression
de son enseignement.
Je fixe des attendus en adéquation avec ses missions.

J’autorise les stages d’étude à l’étranger :

Soit dans une branche/entité du groupe Axéréal
pour un séjour individuel.
Soit un séjour collectif organisé par l'école.

Je m’investis dans la formation de l’alternant(e)
et je l’accompagne dans la réalisation
de son rapport/mémoire
Je suis attentif au bon déroulé de
son parcours scolaire

Je définis les objectifs de l’alternance
et je m’assure que l’apprentissage proposé y répond
J’assure un suivi de l’alternant(e) pendant toute la durée du contrat :

J’affecte un enseignant référent qui veillera au bon
déroulement de la formation en entreprise.
Je réalise des points réguliers avec l’alternant(e) et son tuteur.
J’assure un suivi en tenant informé le service RH
du groupe Axéréal.
Je transmets les informations nécessaires à l’entreprise
pour la réalisation des stages d’étude à l’étranger
Je prépare le jeune à l’alternance,
à son examen final et je l’accompagne
dans la réalisation de son rapport/mémoire
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